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Résultats du 4è trimestre 2020

Eléments clés

• 313 entreprises interrogées  – 79 entreprises répondantes

• 1/3 d'entreprises «100 % canalisations»

• CA canalisations : 41% en assainissement, 43% en eau potable et 16% en 

gaz et autres réseaux



Evolution du chiffre d’affaires canalisations par 
rapport au même trimestre un an auparavant  (%)
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Le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2020 est
équivalent à celui du dernier trimestre 2019. L’année
se termine sur une variation de chiffres d’affaire
canalisations de -13% par rapport à 2019.

NB : Les résultats des trimestres 2 et 3 ont été révisés suite à
une erreur

Evolution attendue du chiffre d’affaires canalisations 
pour le trimestre suivant (%)

Les entreprises se montrent très inquiètes pour le
début d’année 2021: une majorité d’entre elles
anticipent une nouvelle baisse d’activité.

Niveau des carnets de commande

pour les marchés canalisations (en mois)

Niveau des délais moyen de paiement des clients

(en jours)  selon le CA annuel canalisations

Les carnets de commande s’établissent à 4,2 mois en
moyenne. La différence entre les différentes
catégories de taille d’entreprise apparaît plus
marquée que d’habitude.

T1 T2 T3 T4

2016 3,4 3,8 3,6 3,6

2017 4,2 4,7 3,9 4,0

2018 4,3 4,5 4,3 4,4

2019 4,8 4,5 4,0 4,4

2020 4,2 4,0 4,2 4,1

Chiffre d’affaires

Carnets de commande Délais de paiement

Les délais de paiement s’élèvent en moyenne et tout
client confondu à 89 jours. Après une hausse au T3, ils
retrouvent leur niveau « habituel » ce trimestre.
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Qualification du niveau de prix des marchés 
canalisations conclus

14/03/2021 3

67% des entreprises, représentant 81% de l’activité,
qualifient les prix actuels de « bas » ou « très bas ».

Evolution attendue du prix des marchés canalisations 
pour le trimestre suivant (solde d’opinions)

.

Evolution attendue des effectifs permanents 
canalisations pour le trimestre suivant

Evolution attendue des effectifs intérimaires 
canalisations pour le trimestre suivant

Le solde d’opinion reste moribond. Sur l’ensemble de
l’année, les effectifs salariés devraient être
relativement préservés malgré le contexte
économique.

Prix des marchés

Effectifs

Moy. 4 ans

Le recours à l’intérim restera faible pour les mois à
venir à en juger par les opinions des chefs d'entreprise
: 28% tablent sur des effectifs en baisse.
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Le solde d’opinion sur les prix futurs se redresse mais
reste à un niveau très bas, similaires aux années 2014
et 2015, et inquiétant.



VOS  C OMMENTAIRES

Quelques commentaires des entreprises issus du questionnaire du 4è trimestre 2020 :
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Afin d’améliorer la précision statistique des résultats

de l’enquête et que ceux-ci soient le plus représentatifs possible de la 

réalité, il faut qu’un maximum d’entreprises se mobilise.

SOYEZ NOMBREUX A REPONDRE A l’ENQUETE ! Merci.

contact : leslie.laroche@canalisateurs.com

• « Nous attendons avec le sourire des jours meilleurs »

• « Effondrement du nombre d'appels d'offres au second semestre 2020 et début 2021. Effondrement
des niveaux de prix. Manque total de visibilité pour 2021»

• « Il faut espérer une augmentation significative des appels d'offre ou des émissions des bons de
commande, notre patrimoine a besoin d'être restauré, des financements on l'air d'être attribué, la
volonté des donneurs d'ordres doit être stimulé, nous avons la possibilité de travailler, se serait
dommage par les temps qui courent de ne pas profiter de nos services. »

• « Peu d'appels d'offres lancés au cours du 3è et 4è trimestre et concurrence très forte sur chaque appel
d'offres : les prix de vente ont donc chutés très fortement. Les marges d'exploitation sont aussi très
fortement impactées (coût achats sanitaires, installation sanitaires en plus, baisse des rendements sur
chantiers dû au perte de temps pour gestes sanitaires, carburant qui augmente sur le 4eme trimestre).
Comment impacter la prochaine hausse du GNR (1/07/2021) alors que les prix sont bas et le resteront
sur le 1er semestre 2021, et que les révisions de prix sont négatives sur la plupart de nos chantiers ? »

• « début d'année 2021 difficile avec de l'activité partielle activée sur certains secteurs géographiques.
Des tensions toujours très vive sur les prix de part la rareté des dossiers d'appel d'offre travaux, mais
des signes encourageants pour le deuxième semestre avec des dossiers d'études en augmentations
chez les maitres d'œuvre. Sur certaines agglomérations de la région Grand Est, un certain attentisme
subsiste de la part des nouvelles équipes en place depuis les élections municipales de juin 2020. »

• « Activité plutôt soutenue au 4eme trimestre 2020. »

• « Reprise timide des appels d'offre depuis la rentrée de janvier mais disparité suivant les secteurs
géographiques favorisant une concurrence exacerbée et une baisse des prix. »

• « Il faut que les maitres d'ouvrages ouvre de nouveaux chantiers aussi bien sur les marchés à
commande que les appels d'offres. »

• « Difficulté d'avoir une visibilité sur la charge de travail (Covid, difficulté de démarrage de travaux…). »


